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MONT DES CATS. C’est le
rendez-vous des amoureux de la
chasse à courre, saint Hubert
étant leur saint patron depuis le
neuvième siècle. Mais c’est aussi,
et surtout, un événement popu-
laire qui réunit près de 5 000 per-
sonnes au mont des Cats chaque
année. Pas de mise à mort au
programme, la fête n’a donc ja-
mais été dans le collimateur des
militants anti-chasse de la ré-
gion.

Mais cette année, ce sera
la 70e édition, un chiffre tout
rond et symbolique, qui tombe
dans un contexte tendu entre pro
et anti-chasse. Depuis la diffusion
d’une vidéo montrant un groupe
de chasseurs abattre un cerf en
zone habitée dans l’Oise en 2017,
l’affaire a créé un précédent. La
Saint-Hubert n’y fait pas excep-
tion : « Nous avons reçu des me-
naces sur les réseaux sociaux de
militants anti-chasse nous deman-
dant, je cite, “d’arrêter le racolage
et de respecter les anti-chasse”,
explique Arnaud Decarnin, orga-
nisateur et président des trompes
de chasse d’Hazebrouck. Je les in-

vite à venir pour voir qui nous
sommes, et ce que nous faisons
vraiment. Il n’y aura pas de mise à
mort d’animaux, c’est une ren-
contre culturelle. »

Le public doit-il craindre alors des
débordements ? « Non, nous
avons pris des mesures pour éviter
que la fête soit gâchée », rassure

Arnaud Decarnin.

UN EFFORT DE SÉCURITÉ
Car, côté sécurité, il fallait réagir.
L’an dernier, une femme a été
heurtée par un cheval de trait, lui
causant une semaine d’hospitali-
sation : « Nous n’étions pas res-
ponsables, cette dame passait de
l’autre côté du chemin balisé pour
prendre des photos, elle faisait dos
au cheval, explique l’organisa-
teur. Les secours avaient mis du
temps à arriver car les voitures
étaient mal garées à l’extérieur,
nous n’avions pas assez de
personnes pour régu-
ler le stationne-

ment. Ça a créé un bouchon. Nous
n’étions certes pas en tort mais j’ai
pris ça comme un avertissement. »
Des efforts ont donc été faits :
« Cette année, nous ferons tout
pour que ça n’arrive plus. Il n’y au-
ra pas de filets ni de barrières pour
ne pas brusquer les chevaux, mais
nous préviendrons les gens par mi-
cro et une équipe patrouillera en
voiture. » 
Pour que rien ne perturbe la fête.
Ni les accidents, ni les anti-

chasse.

LL’’oommbbrree ddeess aannttii--cchhaassssee 
ppllaannee ssuurr llaa 7700ee ééddiittiioonn
ddee llaa SSaaiinntt--HHuubbeerrtt 

Ce week-end, c’est la 70e édition de la Saint-Hubert au mont des Cats, fête très prisée des amoureux 
de la chasse à courre. Des militants anti chasse ont demandé son annulation, mais les organisateurs
veillent à ce que personne ne gâche la fête. 

Pour la 70e édition de la Saint-Hubert au mont des Cats, les organisateurs feront tout pour que la fête ne soit pas gâchée. PHOTO ARCHIVES PATRICK JAMES 

Nous avons reçu
des menaces sur 
les réseaux sociaux 
de militants anti-chasse.

INFOS PRATIQUES
● Aujourd’hui :
– Messe à 11 heures.
– Démonstrations de beagles
à 13 heures, 13 h 30,
15 heures et 15 h 30.
– Marches au départ
de Godewaersvelde,
de 7 h 30 à 16 heures.
– Arrivée des chevaux
de trait à 9 heures.

Adresse : chemin de l’Abbaye, 
à Berthen.

Au programme, des chiens. Et,
cette année, le beagle sera roi. Le
traditionnel chien de chasse aux
oreilles tombantes sera en effet
représenté par Sabine Rouvroy,
sacrée meilleure éleveuse fran-
çaise de beagle en 2018, pour
une série de démonstrations avec
30 autres éleveurs. Les chiens de-
vront courir après une peau de
lapin suspendue par un drone,
puis lâchée sur un terrain.

MUSIQUE TRADITIONNELLE
Il y aura aussi des attelages,
comme chaque année, et des fau-
conniers. Le tout dans une am-

biance musicale qui vous plonge-
ra dans l’époque baroque, à
grands coups de cor de chasse et
cornemuses. Mais aussi les tam-
bours de l’harmonie de Worm-
hout, qui joueront avec des ins-
truments d’époque.

PARCOURS PÉDESTRE
Les enfants auront droit quant à
eux à leur village avec des jeux en
bois, toujours dans l’esprit tradi-
tion de l’événement. Et les spor-
tifs pourront entamer un par-
cours de randonnée pédestre de
minimum 5 km au départ de Go-
dewaersvelde.

Beagles, chevaux et musique

La meilleure éleveuse 
de beagle de France fera 
une démonstration. 




